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Siemens Énergie et ATCO contribuent 
à l’avenir vert de l’Alberta

La province de l’Alberta s’est engagée à prendre 
un virage vert en faisant croître l’énergie 
éolienne et les autres énergies renouvelables 
puisque l’électricité au charbon sera éliminée 
d’ici 2030.  
•	 Un nouveau pas vers l’avenir a été fait grâce à 

l’arrivée de l’Eastern Alberta Transmission Line 
(EATL), la plus longue ligne de transport 
d’énergie de l’histoire de l’Alberta.

•	 L’EATL permet le transport de l’énergie du sud 
au nord et du nord au sud; l’énergie éolienne 
et les autres énergies renouvelables voyageant 
du sud au nord s’ajoutent comme 
compléments au flux nord-sud traditionnel.

•	 L’EATL a été construite par l’entreprise de 
transport d’électricité ATCO; il s’agit du projet 
le plus important et le plus complexe de 
l’histoire de cette entreprise. 

Siemens Énergie a été choisie comme 
l’entreprise partenaire idéale pour la 
concrétisation du projet de l’EATL.
•	 Siemens Énergie a construit deux stations de 

conversion en utilisant des valves et des 
transformateurs de pointe et en se fondant sur 
la technologie de courant continu à haute 
tension (CCHT) pour rendre possible le flux 
d’énergie bidirectionnel.

•	 La construction et le déploiement de la 
technologie ont été très difficiles en raison  
du manque de main-d’œuvre, du froid intense 
et des conditions difficiles imprévues sur  
le terrain.

•	 Siemens Énergie a su relever les énormes défis 
qui se sont présentés et a en même temps 
développé un solide partenariat de confiance 
avec ATCO.

De l’Europe à l’Asie en passant par l’Amérique du Nord et du Sud, 
l’avenir de l’énergie repose sur les sources renouvelables comme  
le vent et le soleil.

La province canadienne de l’Alberta n’y fait pas exception. Puisqu’il 
vente abondamment au sud, l’Alberta a un potentiel exceptionnel 
pour se forger une nouvelle voie vers une énergie plus propre.

Toutefois, pour qu’elle puisse en arriver là, elle a d’importants 
obstacles à surmonter, à commencer par le fait que la province a 
toujours eu une infrastructure électrique conçue pour un flux du 
nord au sud.

En 2010, afin d’établir une fondation pour permettre la distribution 
d’électricité renouvelable provenant du sud – ainsi que le 
renforcement de la voie de transport de l’énergie provenant du 
nord –, le gouvernement s’est tourné vers ATCO, une entreprise 
de service public appartenant au secteur privé qui distribue de 
l’électricité à plus de 220 000 clients partout au nord et au centre 
est de l’Alberta, avec plus de 11 000 kilomètres de lignes de 
transport.

ATCO a ainsi reçu le mandat de construire l’Eastern Alberta 
Transmission Line (EATL), une ligne de courant continu de 500 kV 
ayant un coût de deux milliards de dollars et une longueur de 
485 kilomètres, partant d’à proximité d’Edmonton et se rendant 
jusqu’au sud-est de Calgary. Avec cette ligne – qui transporterait au 
sud l’énergie du nord et au nord l’énergie du sud –, l’objectif était 
de répondre à la demande croissante en énergie au sud de l’Alberta 
tout en augmentant la fiabilité à long terme globale du réseau.

La construction de l’EATL – la plus longue ligne de transport 
d’électricité de l’histoire de l’Alberta – représentait le projet le plus 
important et le plus complexe de la longue histoire d’ATCO.

ATCO | Étude de cas

Siemens Énergie contribue à l’apport 
d’énergie renouvelable aux Albertains 
La collaboration avec ATCO redéfinit l’avenir de la province en matière d’énergie

2



Un acte de foi : ATCO compte sur 
Siemens Énergie pour la mise en  
œuvre d’un projet colossal

Pour que l’EATL fasse partie des éléments-clés flexibles et 
fiables du réseau de transport de l’électricité, la technologie 
de courant alternatif (c.a.) d’autrefois n’était pas suffisante. 
Il fallait plutôt un courant continu à haute tension (CCHT). 
Celui-ci apporterait jusqu’à 50 pour cent plus d’efficacité que 
le courant alternatif, tout en nécessitant beaucoup moins 
de terrain et en laissant une empreinte environnementale 
beaucoup plus petite.

De plus, le CCHT permettrait un flux bidirectionnel, avec les 
deux stations de conversion à chaque extrémité jouant des 
rôles essentiels. Avec de telles installations, le flux de courants 
alternatifs des réseaux existants pourrait être reçu, puis 
envoyé aux stations où tous ces courants seraient convertis 
en courants continus. Ensuite, en quittant la nouvelle ligne à 
l’autre extrémité, le courant continu pourrait être de nouveau 
converti en courant alternatif, de façon à pouvoir alimenter les 
lignes de courant alternatif existantes dans cette région. 

En 2012, après un processus approfondi d’appel d’offres 
ouvert, ATCO a choisi Siemens Énergie en raison de ces 
éléments des plus complexes et importants de la nouvelle 
ligne de transport.

« Lorsque nous nous retrouvons devant notre plus gros projet 
jamais eu, il faut nous assurer d’entrer en partenariat avec une 
entreprise que nous savons en mesure d’offrir des résultats, 
et nous étions persuadés que Siemens Énergie pouvait offrir 
l’efficacité nécessaire pour ce projet, indique Sett Policicchio, 
ancien président d’ATCO Electric. Siemens Énergie a l’excellente 
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« Durant le projet de l’EATL, ce  
que j’appréciais le plus, c’était la 
relation que nous entretenions avec 
Siemens Énergie. Je n’ai pas pensé une 
seule fois que Siemens Énergie allait 
abandonner, baisser les bras et dire 
qu’elle était incapable de résoudre les 
problèmes. Son équipe n’allait pas 
nous laisser tomber. Elle travaille très 
fort pour offrir les résultats qu’elle a 
promis. C’est ce que j’ai constaté tout 
au long du projet. Siemens Énergie est 
vraiment un partenaire de confiance. »

Sett Policicchio 
Ancien président-directeur général d’ATCO Electric

réputation de toujours surmonter tous les problèmes et défis 
techniques qui se présentent et cette réputation a été pour 
nous l’un des atouts qui ont fait pencher la balance. »

M. Policicchio indique aussi que les deux entreprises ont établi 
une bonne relation de travail dès le départ en collaborant 
étroitement dans la création des schémas et dessins initiaux 
des stations, dans l’élaboration des technologies novatrices à 
déployer et dans la mise sur pied du processus de planification 
complexe visant à tout exécuter.

Les travaux devant commencer à la fin de 2012, après la fin 
des examens réglementaires et politiques, Siemens Énergie 
est passée à l’action aussi rapidement que possible. Deux 
stations de conversion devaient être construites – l’une près de 
Brooks, au sud, et l’autre à Heathfield, au nord –, de même que 
l’infrastructure de courant alternatif adjacente aux deux stations.

À mesure que les travaux de mise en œuvre se déroulaient, la 
force de la relation Siemens Énergie-ATCO a durement été mise 
à l’épreuve puisque certaines des conditions d’exploitation les 
plus difficiles qu’on puisse imaginer se sont présentées, alors 
que l’échéance de mise en service à la fin de 2015 ne pouvait 
pas être repoussée.



L’Alberta est reconnue pour son climat aux conditions 
extrêmes. En été, la température peut atteindre 40 °C et 
les tornades sont courantes, alors qu’en hiver, les blizzards 
de neige sont fréquents et la température peut descendre 
sous la barre des -40 °C la nuit. De plus, les vents chinook 
hivernaux au sud peuvent augmenter la température de 30 °C 
en quelques heures, et celle-ci peut redescendre tout aussi 
rapidement aux valeurs précédentes.

Ces facteurs ont non seulement eu une influence sur la 
technologie utilisée – par exemple, des commutateurs haute 
vitesse ont été conçus pour résister aux températures extrêmes – 
mais aussi sur la gestion du projet, l’objectif étant d’éviter le plus 
possible le cœur de l’hiver pour les phases de construction clés.

Malheureusement, le projet s’est présenté à un moment où 
les conditions météo étaient anormalement difficiles, même 
selon les normes de l’Alberta. Les problèmes météorologiques 
les plus importants ont été les graves inondations, qui ont pris 

des proportions catastrophiques à Calgary et dans les environs. 
L’économie étant en plein essor à ce moment, il s’agissait déjà 
d’un marché très étroit pour les travailleurs de la construction. En 
raison des services d’urgence dont la ville de Calgary avait besoin, 
le manque de main-d’œuvre est devenu encore plus grand.

Entre temps, un site clé lié à l’EATL a présenté des conditions 
de sol difficiles qui n’étaient pas prévues. Certaines des zones 
concernées sont devenues d’énormes bassins de boue. Des 
efforts extraordinaires ont dû être déployés par Siemens 
Énergie pour rassembler une grande équipe sur place afin de 
tout nettoyer et de tout préparer pour la construction. Cette 
situation a engendré un retard par rapport au calendrier établi. 
Pour maintenir le cap, on a dû déplacer la logistique en hiver 
et, comme dans un cas classique de la loi de Murphy, le travail 
devait se faire pendant l’un des hivers les plus rigoureux jamais 
enregistrés, avec de grandes quantités de neige, beaucoup de 
glace dense et des températures extrêmement froides.

ATCO | Étude de cas

4

Siemens Énergie a su surmonter d’extraordinaires difficultés



Eckhard Schultze, qui était directeur du projet de l’EATL pour 
Siemens, n’oubliera jamais cette expérience.

« En collaborant étroitement avec ATCO, nous avons tout fait 
pour nous assurer de respecter l’échéancier très serré, indique-
t-il. Des efforts héroïques ont été déployés par les membres 
de l’équipe, lesquels ont dû passer des heures extrêmement 
longues dans les conditions les plus difficiles. L’esprit d’équipe 
et le soutien que chacun a offert aux autres dans le cadre du 
projet de l’EATL ont été exceptionnels. Nous avons fait face 
à tant de défis éprouvants et malgré tout, tout le monde a 
dépassé ses limites en ayant un seul but en tête – terminer avec 
succès le projet pour ATCO. Et nous avons atteint ce but sans 
avoir perdu de temps et en ayant tout de même respecté le plan 
de protection de l’environnement d’ATCO, garantissant que tout 
effet négatif sur l’environnement a été évité et atténué. »

Christian Koppers, gestionnaire d’installation pour le site de 
Brooks, ajoute qu’il a été témoin d’un niveau remarquable de 
dévouement et de détermination.

« Les vents étaient forts et les températures pouvaient descendre 
jusqu’à -45 °C, ce qui créait des défis logistiques extrêmement 
difficiles, notamment pour la livraison de l’équipement, se 
rappelle-t-il. Lorsque les transformateurs ont été livrés au moyen 
de véhicules sur rail spécialement conçus, les membres de notre 
équipe ont marché des centaines de mètres dans ce froid glacial 
pour effectuer des vérifications régulières sur l’équipement et 
s’assurer que ce dernier était en bon état. »

M. Koppers mentionne que l’équipe a aussi dû faire preuve 
de beaucoup d’ingéniosité, puisqu’une fois transporté, le 
transformateur devait être rempli, ce qui nécessite une 
température d’au moins 10 °C. « Nous avons trouvé une 
solution, indique-t-il. Nous avons construit une tente par-
dessus le transformateur et avons chauffé cette tente pour que 
l’équipement soit assez chaud, même lorsqu’il faisait très froid 
à l’extérieur la nuit. Et les membres de l’équipe surveillaient le 
tout jour et nuit pour s’assurer qu’il n’y avait aucun problème. »

Les efforts de ce type ne sont pas passés inaperçus pour ATCO.

« Durant le projet de l’EATL, ce que j’appréciais le plus, c’était la 
relation que nous entretenions avec Siemens Énergie, indique M. 
Policicchio. Je n’ai pas pensé une seule fois que Siemens Énergie 
allait abandonner, baisser les bras et dire qu’elle était incapable 
de résoudre les problèmes. Son équipe n’allait pas nous laisser 
tomber. Elle travaille très fort pour offrir les résultats qu’elle a 
promis. C’est ce que j’ai constaté tout au long du projet. Siemens 
Énergie est vraiment un partenaire de confiance. »

Faisal Kazi, président-directeur général de Siemens Canada, 
résume la situation :

« Je suis fier des centaines de personnes qui font partie de cette 
équipe, dit-il. Lorsque les choses se corsent autant, on peut voir 
le vrai caractère des gens. Il est facile d’abandonner, mais nous 
sommes restés auprès de notre client et nous nous sommes 
exécutés, en faisant ce que nous devions faire pour la réussite 
de notre client. Nous lui avons montré ce que c’est que d’être 
un partenaire de confiance. » 

Des efforts héroïques déployés par l’équipe
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« Ce projet constitue une excellente 
affaire pour les clients à court terme, 
mais il s’agit aussi d’un projet qui 
apportera des résultats à long terme. 
En effet, la province en bénéficiera 
pendant au moins les 50 prochaines 
années. Il s’agit d’un très bon 
investissement pour la province. »
Sett Policicchio 
Ancien président d’ATCO Electric

La technologie perfectionnée de Siemens Énergie 
jette les bases pour l’avenir

Au-delà de la gestion et de la mise en œuvre du projet, Siemens 
Énergie et ATCO ont aussi collaboré dans l’élaboration de la 
technologie livrée.

M. Policicchio mentionne que même si l’innovation présente 
dans la technologie de Siemens Énergie était « incroyable », il 
fallait s’attendre à ce que, pour un projet de cette ampleur, de 
cette portée et de cette complexité, certaines modifications 
technologiques doivent être apportées pour répondre aux 
besoins particuliers de son entreprise.

« L’ingénierie de Siemens Énergie que présentaient les 
transformateurs, les stations de conversion et les commandes 
était exceptionnelle, dit-il. Nous avons aussi vu beaucoup 
d’innovation lorsque nous en sommes arrivés aux tests de 
réception en usine, ainsi que dans la façon dont certaines 
nouvelles solutions logistiques et logicielles étaient intégrées.  
Et l’équipe de Siemens Énergie était aussi ouverte aux idées que 
nous avons apportées. Nous avons donc tous travaillé en 
collaboration. C’était formidable de voir des gens aussi 
innovateurs et imaginatifs se réunir pour faire des plans pour 
l’avenir de l’Alberta. »

Il ajoute qu’il a été impressionné par le soutien mondial qu’a pu 
offrir Siemens Énergie pour s’assurer qu’ATCO ait des solutions 
de classe mondiale.

« Ils ont fait venir des gens de l’Allemagne, des États-Unis, de 
l’Amérique du Sud, de l’Europe de l’Est, de la Chine et de l’Inde – 
ils sont capables d’obtenir le personnel et tous les experts du 
monde nécessaires pour régler les problèmes, que ce soit sur 

place, pour les travaux d’ingénierie ou pendant les efforts de 
mise en service. »

Il indique que ce qu’il y a de plus remarquable, c’est que 
Siemens Énergie et ATCO ont travaillé ensemble sur la 
technologie de compensation statique d’énergie réactive (CLC) 
que Siemens Énergie a livrée, ce qui était nécessaire pour 
réduire le gaspillage d’« énergie réactive » associé au transport 
de l’électricité. Les équipes ont apporté des améliorations à cette 
technologie pour établir les bases du transport potentiel de 
l’électricité du nord au sud, tout en assurant une flexibilité 
maximale pour l’adaptation aux quantités croissantes d’énergie 
éolienne voyageant du sud au nord.

« Le vent n’est pas fiable; on ne peut jamais se fier qu’il y en 
aura tout le temps, explique M. Policicchio. Les compensateurs 
statiques d’énergie réactive nous donnent cette flexibilité. Ainsi, 
quand le vent souffle, nous pouvons réagir assez rapidement 
pour pouvoir prendre cette énergie, la convertir et la transporter 
au nord. Lorsqu’il ne vente pas, nous pouvons transporter 
l’énergie du nord au sud. En cinq minutes, il est possible 
d’inverser le commutateur pour que l’énergie commence à 
voyager dans l’autre sens. »

Il souligne que si un autre hiver brutal se présente, la 
technologie de Siemens Énergie pourra y résister grâce à ce  
qu’il décrit comme étant la principale force de la ligne, soit  
la « fiabilité éprouvée » pour laquelle Siemens Énergie est 
reconnue. Et la chaleur extrême de l’été n’est pas un problème 
non plus.
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Siemens Énergie est un partenaire à long terme

Michael Blohs est l’ancien vice-président des Solutions  
de transport au Canada chez Siemens. Lui et son unité 
commerciale ont grandement contribué à ce projet. Il explique 
que la progression vers un avenir d’énergie durable est une 
priorité à l’échelle mondiale, et que Siemens Énergie est fière 
de jouer un rôle de premier plan dans ce changement, avec 
l’EATL servant d’excellent exemple à suivre pour d’autres.

« Le passage à l’énergie renouvelable est un changement 
difficile à apporter, car il nécessite l’adoption d’un nouveau 
mode de pensée et la collaboration étroite avec nos clients, 
explique-t-il. Mais si nous regardons nos racines de pionniers 
chez Siemens Énergie et voyons d’où nous sommes partis et  
où nous en sommes aujourd’hui, nous pouvons voir que nous 
avons toujours aidé la société à changer et à s’adapter. Il s’agit 
simplement d’une autre partie de ce processus continu. »

Siemens Énergie ayant joué un rôle si essentiel dans la 
concrétisation du projet EATL, M. Policicchio espère que ce 
partenariat se poursuivra pendant de nombreuses années.

« Tout compte fait, je serais définitivement à l’aise de refaire 
appel à Siemens Énergie pour de futures expansions et d’autres 
projets et je n’aurais aucune réticence à recommander 
Siemens Énergie à d’autres, indique-t-il. Ce n’est pas différent 
d’une relation sur le plan personnel. Nous avons collaboré dans 
les hauts comme dans les bas pour enfin mettre en œuvre un 
projet phénoménal dont ATCO est très fière, et je crois que la 
province de l’Alberta est également fière de ce  
qui a été accompli. »

La récompense : faire de l’Alberta un endroit plus 
vert pour des générations à venir

Plus important encore, l’EATL a été conçue avec une extensibilité 
qui permettra de passer de 1000 mégawatts à possiblement 
2000 mégawatts au cours de la prochaine décennie, puis à 
3000 la décennie suivante, le tout sans qu’il y ait de répercussions 
sur les propriétaires fonciers ou l’environnement puisque 
l’infrastructure nécessaire est déjà en place. Il suffira d’apporter 
quelques ajustements aux stations de conversion.

« Ce projet constitue une excellente affaire pour les clients à  
court terme, mais il s’agit aussi d’un projet qui apportera des 
résultats à long terme, indique M. Policicchio. En effet, la 
province en bénéficiera pendant au moins les 50 prochaines 
années. Il s’agit d’un très bon investissement pour la province. »

Il ajoute que les Albertains recherchent toujours la fiabilité,  
la sécurité et l’énergie économique, et que maintenant, ils 
convoitent aussi l’énergie verte.

« L’Eastern Alberta Transmission Line réunit tout cela pour les 
Albertains, explique-t-il. Nous aurons cette même fiabilité, cette 
même sécurité et ces mêmes avantages économiques, mais en 
offrant aussi de l’énergie verte. Nous pouvons être tellement plus 
respectueux de l’environnement qu’auparavant. Toute la 
perception de la province pourra ainsi changer. »
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Siemens Énergie et ATCO 
ont uni leurs efforts pour 
s’assurer que la technologie 
requise avait la fiabilité, la 
rentabilité, l’extensibilité 
et la flexibilité nécessaires 
pour que l’EATL fasse partie 
des éléments-clés du 
réseau d’énergie verte pour 
des générations à venir.
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